
La question du mode d'assistance et principale-
ment de l'enfance abandonnée étant souvent à
l'ordre du jour , on lira avec intérêt quelques
renseignements sur la manière dont ce service
charitable est organisé en France.

Les enfants abandonnés , c'est-à-dire remis par
leurs parents à l'hospice des Enfants assistés , sont
confiés jusqu 'à l'âge de treize ans à des nourrices
dans des villages. Mais dès que l'enfant a atteint
l'âge de .treize ans révolas , l'administration de
l'Assistance publ ique cesse de payer une pension
aux nourriciers. De ce jour l'enfant — sauf le cas
d'infirmité , qui donne droit à une pension repré-
sentative — est considéré comme capable de ga-
gner sa vie. Ce n'est pas souvent le cas ; mais
néanmoins un compte lui est ouvert , sur lequel
sont soigneusement portés ses gains et ses dépen-
ses. Ainsi , l' enfant commence presque toujours
par être en débit ; à mesure qu 'il grandit , il se
rapproche du pair , qu 'il finit par dépasser. Un
enfant de 13 à 14 ans est loué en moyenne 60 fr.
par an. Ces gages croissent progressivement.

Lorsque le pair est atteint , l'administration dé-
livre à son pupille un livret de Caisse d'épargne
qui demeure entre les mains de l'administration
et n'est remis à l'enfant qu 'au jour de sa majorité.

Celte institution n'a pas seulement cette utilité
directe de constituer un petit capital. Elle pos-
sède, en outre , une influence morale très appré-
ciable ; elle accoutume le titulaire à la responsa-
bilité. Chaque enfant sait que ce qu 'il gagne lui
appartient , que ce qu 'il dépense est dépensé à
son détriment. Cela lui est un stimulant et lui
apprend de bonne heure la gestion personnelle
de ses intérêls.

L'ensemble des livrets de Caisse d'épargne des
pupilles de l'Assistance représente dès mainte-
nant une somme considérable. Eu 1883, 9,689 li-
vrets formaient ensemble un capital de 1,316,740
francs 30 c, en augmentation de 67,419 fr. 59 c.
sur le chiffre de l'année précédente.

Pourtant , chez la plupart des agents de l'admi-
nistration , la constitution d'un gros pécule au
bénéfice de leurs administrés n 'est qu 'un objectif
secondaire ; avant tout , ils s'attachent à conser-
ver à chacun d'eux sa famille adoptive , et , si le
père nourricier ne peut pas payer le salaire qui
serait attribué par un voisin plus aisé, souvent
on sacrifie la différence de gain au désir de ne
point enlever l'enfant à ceux qui lui ont prodi gué
les premiers soins. Les changements , malheureu-
sement encore trop fréquents , donnent toujours
de mauvais résultats. C'est pourquoi le placement
isolé, à la campagne , est assurément le meilleur.
L'enfant est aussi moins exposé à retrouver les
défauts héréditaires ; s'il gagne moins , il a moins
d'occasion de dépense et s'attache davantage à
son pécule.

Les enfants assistés, malades , sont soignés par
les médecins accrédités auprès de l'administra-
tion , et , s'il est nécessaire, sont admis dans les
hôpitaux. Les infirmes demeurent , soit chez leurs
nourriciers , soit chez d'autres particuliers , aux-
quels sont payées des pensions spéciales assez
élevées. Mais la condition de ces pauvres êtres,
dans les campagnes , est en général malheureuse.
Le plus fréquemment on les pousse à la mendi-
cité , et il est très difficile d'empêcher cette ex-
ploitation défendue par les règlements. A ce point
de vue s'impose la création d'un hospice d'infir-
mes spécial aux enfants assistés.

La scrofule 'est , comme on le sait , une affection
des plus répandues chez ces pauvres êtres aux-
quels les parents ont souvent transmis un sang
vicié. Les expériences de M. Frère , ancien direc-
teur de l'agence de Montreuil , ont démontré que
le voisinage de la mer produisait les plus heu-
reux effets sur les enfants atteints de scrofule.
Depuis lors , le nord d<- la circonscription de
Monireuil est devenu une vaste station où vien-
nent en traitement les malades de tout le service
des Enfants assistés.

Un vaste hôpital d'enfants a été édifié à Berck-
sur-Mer. A son tour Mme de Rothschild a fait
construire un dispensaire , et enfin deux grandes
bâtisses en bois ont été construites pour recevoir
les enfants assistés malades, de jour en jour plus
nombreux et qu 'on ne pouvait plus placer chez
des particuliers.

Sur cette nombreuse population d'enfants as-
sistés , il en est d'indisciplinés contre lesquels ,
après bien des déplacements et de palientes re-
montrances , on est obligé de prendre des meures
de préservation. L'administration est même sur
ce point tenue à une sévérité plus grande que les
particuliers ; sans quoi les méfaits de quelques
mauvais sujets compromettraient l'avenir du sys-
tème des placemenis.

Tel est le système adopté pour l'amélioration
du sort des enfants abandonnés. Si ces déshérités
ont le malheur d'être privés de leurs parents na-
turels , rien n'est nég ligé pour les replacer dans
les conditions normales de l'existence. Et leur
sort est assez heureux en somme, grâce à l'atta-
chement indéniable des nourriciers pour leurs
pensionnaires.

L'enf nce abandonnée.

Une question de droit. — Le Vaterland pu-
blie une correspondance de Zurich qui soulève
une intéressante question de droit international.
Il s'agit du déserteur leurré sur territoire français
par sa femme et arrêté par les autorités françai-
ses. Le cas est d'autant plus grave que le déser-
teur doit répondre de voies de fait qui entraînent
une punition sévère.

Le correspondant atlire l'attention des autori-
tés fédérales sur le cas, qui ne serait pas isolé ;
déjà en 1872, un soldat français , nommé Devi-
gne, fut amené par deux de ses compatiotes de
Genève sur territoire savoisien , où il fut livré
aux autorités françaises. Les deux judas fu rent
déférés à la justice , et le gouvernement français
rendit le déserteur aux autorités genevoises.

Les déserteurs, n 'importe à quel pays ils ap-
partiennent , sans considération des causes et mo-

biles de désertion , ne jouissent guère de la consi-
dération publique. On n'aime pas ces gens qui se
sont soustraits par la fuite aux obligations et de-
voirs dus à leur pays ; on les accepte sans qu 'ils
aient droit à autre chose qu 'à la tolérance et à
une tradition d'hospitalité ; mais dans le cas par-
ticulier , la machinalion est si immorale , qu 'on
ne saurait trop engager le gouvernement fédéral
à intervenir.

Il est plus que probable que le gouvernement
français reconnaîtra devoir à sa dignité de ne pas
accepter la capture d'un déserteur qui lui est li-
vré dans des circonstances aussi odieuses. Pour
le reste, « la justice de Berne » interviendra
bien.

Société de statistique. — L assemblée an-
nuelle de la Société suisse de statistique aura
lieu à Bâle du lundi 20 au mercredi 22 courant.
Elle sera combinée avec la fêle de la Société
suisse d'utilité publique.

Un certain nombre de communications inté-
ressantes sont annoncés. M. le directeur Kummer
parlera de l'assurance en Suisse , M. Mûhlemann
de la production agricole , M. le professeur Bû-
cher de la population des villes , etc., etc.

Le comité de la Société espère que de nom-
breux membres se rendront à son appel.

Ligue de la paix. — La Ligue de la paix et
de la liberté s'est réunie à Genève dimanche der-
nier. Elle a émis des vœux pour la neutralisa-
tion des détroits et des Balkans. Elle a, en outre ,
pris une résolution tendant à la réunion d' un
congrès universel de la paix dont la session se
tiendrait à Paris pendant l'Exposition de 1889.
MM. J. Gaillard , Laisant , Yves Guyot , députés ,
Couturier , sénateur , sont délégués auprès de M.
Lockroy, ministre du commerce, pour faire les
démarches en vue de la réalisation de ce vœu.

Chemins de fer. — Les assemblées des com-
munes grisonnes intéressées à la construction du
chemin de fer Sandquart-Davos ont voté lundi la
subvention que leur demandaient les entrepre-
neurs de la ligne.

— Les délégués des compagnies de chemins de
fer se sont réunis mardi à Berne pour s'occuper
de la question des trains de nuit. Les horaires
pour le service d'hiver seront probablement mo-
difiés , afin de faciliter la correspondance des
trains de nuit de la Suisse orientale avec celle
des mêmes trains du Paris-Lyon-Méditerrannée.

Fonds Winkelried. — Les Suisses de Joko-
haraa (Japon) ont envoyé à la chancellerie fédé-
rale à Berne une somme de 633 fr., produit
d' une collecte en faveur du fonds Winkelried.
Cette somme a été transmise à M. le colonel Meis-
ter à Zurich.

Inauguration du Palais de justice. — Le
tribunal supérieur du canton de Zurich a désigné
son président , M. le Dr StrieuM, pour le repré-
senter à l'inaugurat ion du Palais de justice.

L'Université de Berne sera représentée par
MM. les professeurs Rossel et Baron , de la fa-
culté de droit.

MM. Gobât et Eggli représenteront le gouver-
nement bernois.

Légation. — M. le minutre Frei a fait ses vi-
sites d'adieu à Berne ; il retourne à son poste à
Washington par la voie de Paris.

Chronique Suisse.
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Club des Déranie-tot. — Réunion , mer-
credi 15, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répé tition gé-
nérale , mercredi 15, à 8 */« h. du soir, au
local.

La Chaux-de-Fonds



Quelques mois de v i l lêgn tur f l  en Suisse ont
beaucoup amélioré sa sauie li ée éprouvée.

Chronique du rassemblement de troupes

Lun !i , à 5 h-1 li res du m id n , ont commencé les
grandes nui.œuvres da divi.-ions. Les» troupes de
la I™ division venant de Combremont-le-Grand
et des villages environnant et celles de la IIe di-
vision de Payenu , Corcelles et Montagny se sont
rencontrées près de Sassel où ont eu lieu les pre-
miers combats.

L'attaque a été commencée à 9 heures du ma-
tin par la Ire division. La II8 division qui avait
su prendre une position avantageuse a très bien
manœuvré.

A midi , une suspension de manœuvres est or-
donnée ; à 1 heure les manœuvres sont reprises
ei la IIe division battant en retraite se replia sur
Payerne.

Mardi , la IIe division ayant pris une position
défensive sur la hauteur de Montagny, la Ier di-
vision commença l'attaque. Cette fois cette der-
nière dut battre en retraite. A 4 heures du soir
les manœuvres ont été terminées et les bataillons
ont regagné leurs cantonnements.

La troupe est vaillante , elle marche avec un
entrain admirable, cependant bi n des soldats se
plaignent de la longueur des étapes et beaucoup
sont plus ou moins éclopés.

Des accidents assez graves sont malheureuse-
ment à si gnaler :

Un canonnier fribourgeois a glissé sous un
caisson et a reçu de graves blessures. On espère
cependant pouvoir le sauver.

Un capitaine du bataillon genevois n° 13 s'est
cassé la jambe en sautant un fossé, et a dû être
aussitôt dirigé sur son ambulance.

Enfin , mardi matin, deux canonniers neuchà-
telois (batterie 10), ont été gravement atteint par
un coup parti d' une pièce par la culasse. L'un
d'eux , l'appointé J. Juvet , de la Côle-aux-Fées , a
eu la figure brûlée et les yeux atteints , mais il est
moins mal arrangé que son camarade Benoit, de
Neuchâtel , qui a les yeux brûlés et probablement
entièrement perdus , un bras cassé et le poignet
abimé. Ces deux blessés ont été transportés à
Berne.

Mercredi , les dernières manœuvres ont eu heu
aux environs de Cugy, espérons que celles-ci se
seront passées sans accidents.

France. — Une rixe violente a éclaté lundi

à Seri gnan entre ouvriers français el italiens ;
des coups de bâton et des coups de couteau ont
été échangés, et quatre ouvriers ont été blessés.

Cette rixe a eu pour cause la préférence que
certains patrons accordent aux ouvriers étran-
gers.

Autriche-Hongrie. — Le choléra sévit
avec une intensité extraordinaire à Lie, arrondis-
sement de Delnico. Sur 918 habitants , il y a eu
99 cas et 20 décès. Les médecins sont reçus à
coups de pierres par la population. Personne ne
veut porter secours à son voisin.

Belgique. — Voici quel ques détails sur le
terrible accident qui s'est produit dimanche , vers
une heure de l'après-midi , à l'entrée de la sta-
tion de la Louvière.

Un train venant de la station Haine-Saint-
Pierre a été heurté par un autre train de mar-
chandises qui manœuvrait aux abords de la gare.
Pendant que la locomotive du train des voya-
geurs continuait sans entraves , les voilures qui
suivaient étaient prises en écharpe brisées et
renversées.

C'était un spectacle horrible. Du train des
voyageurs parlaient des cris de terreur et d'an-
goisse ; le premier moment d'affolement passé,
on organisa immédiatement les secours.

Les deux gardes qui se trouvaient sur le mar-
che-pied , prêts à descendre à l'arrivée du train ,
avaient été tués net ; leurs corp > furent retirés
affreusement mutilés et broyés.

Une jeune fille de la Louvière qui avait les
jambes écrasées poussai! des cris déchirants. On
la transporta à la gare où , après quatre heures
d'horrib' es souffrances, elle rendit le dernier
soupir.

Treize autres personnes blessées grièvement
furent transportées dans ta gare où elles reçurent
les premiers soins , plusieurs médecins étant ar-
rivés aussitôt sur les lieux.

Espagne. — On mande de Bircelone , que
vingt-deux fabri ques , dont huit à Barcelone et
quatorze dans les autres villes de la Catalogne,
ont totalement arrêté le travail dans leurs usi-
nes.

Trente-trois autres fabricants ne travaillent
plus que trois ou quatre jours par semaine.

La rrise industrielle a atteint un degré de dou-
loureuse intensité. Plus de 16,000 ouvriers sont
sans ouvrage.

Nouvelles étrangères.
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— Après avoir échappé à l'hôpital des cholériques
bleus, au pal peut-être des espions grecs, admirer l'ange
de ses rêves, la muse de ses inspirations , la fée de son
foyer , en face des Pyramides du haut desquelles les qua-
rante siècles vont nous contempler , à côté du sphinx
camus sous le marteau de Cambyse et qui va chanter
au lever de ma félicité conjugale.

Camille se répandit en extravagances hautes de beau-
coup de coudées comme toute chose en Egypte. Mais en
se répandant de la sorte, il n'oubliait pas l'essentiel , une
toilette élégante, de bon goût et de rare distinction. Il
fatiguait sa glace à lui rendre ses boutons de chemise ,
son nœud de cravate, la coupe de son gilet. Cependant en
Ïirésence de son image , U contrariété plissa son front ,
a tristesse gagnait son cœur , et il s'en exprimait par

des soupirs profonds et répétés.
Sa joue droite avait arboré une nuance deA vieux sa-

fran. Enfin, on pourrait croire son visage brûlé par les
ardeurs du soleil lybique. Mais ses cheveux tondus et
ras. par place, écobués comme une friche ? Au fait , cette
coiffure ne jurait point avec ses superbes moustaches
heureusement échappées aux poudres de l'indépendance
et lui faisait une tête féodale d'assez noble et fière tour-
nure. Mais ses cils I Mais ses sourcils I Ils étaient restés
dans les flammes pyrotechniques. Il faut , à tout prix,

Reprod uction interdit * «M jftimaM n'ay ant pat traite avec la
S tiiitt des Ont de Lettres.

remédier du mieux possible à leur absence. Heureuse-
ment pour Camille qu 'il avait fréquenté quelques bou-
doirs de grandes mondaines. Il arracha délibérément le
bouchon à la bouteille de son déjeuner. Il le charbonna
à une bougie , et d' une main sûre , comme s'il eût es-
quissé une académie, il se dessina des sourcils , arqués
avec une délicatesse intinie.

— N' oublions pas que c'est un combat que je vais li-
vrer; non pas le combat d'Hercule à la massue contre
l'hydre de Lerne , mais le combat d'Hercule à la que-
nouille contre la belle Omphale.

Quand il se crut suffisamment armé de toutes les sé-
ductions, il descendit , enfourcha une jolie bourrique et,
suivi de son bourriquier , sortit du Caire.

Il franchit Fostat , le faubourg habité par les Cophtes ,
traversa dans une cangue le Nil près des îles fleuries de
Rhodat et, perché sur son âne , remonta l'autre rive du
fleuve. Le fleuve avai t réintégré dans son lit les flots de
son inondation d'octobre et les blés se balançaient par
immenses houles sur le sol couvert de son limon. Des
ibis blancs et des cigognes aux pattes rouges se prome-
naient gravement et hiératiquement à côté de grands
buffles entravés dans les champs.

Tout à coup, la verdure cessa brusquement et le sa-
ble commença. La terre cultivée fit place au désert.
Bientôt le sphinx de granit rongé émergea des sables
rosés et envahissants dans lesquels sombrent insensi-
blement , avec l'éternité des siècles, ses pattes , son dos
et sa croupe. Le Père de l'Epouvante , comme le nom-
ment les Arabes , était tourné du côté du fleuve et bou-
dait au désert ayant des Bédouins couchés à son ombre
et des vautours juchés sur sa tête. Un vent tiède souf-
flait comme une caresse ardente et mystérieuse.

Au sud , les palmiers de l' ancienne Memphis levaient
leur éventail vert comme pour éventer la vieille cité
évanouie dans ses ruines. A l'ouest, le désert lybique se
perdait à l'horizon , mamelonné de monticules de sable
que déplacent les vents.

A mesure que Camille approchait , les trois pyramides
de Chéops , de Chephrem et de Mycérinus grandissaient
hors des sables comme d'énormes champignons de
pierre qui pousseraient visiblement aux incendies du
soleil. Vastes dans leurs bases , gigantesques dans leur

hauteur , elles s'étagent rappelant , chacune , ses vingt
années d'édification et ses cent mille hommes à l'ou-
vrage. Tout cela , pour cacher au vandalisme des hom-
mes et abriter de la morsure des vers une momie de
cinq pieds. Hélas 1 La poussière royale du Chéops n'en
vole pas moins , depuis longtemps dispe sée à tous
les vents d'Egypte , tandis que des Bédouins demi-nus
vivent , comme de la vermine , sur la célébrité de sa Py-
ramide.

Camille , devant cette grande leçon des puissances et
des faiblesses humaines , avait presque oublié ce qui
l'amenait au désert. En approchant de la grande Pyra-
mide, un petit groupe aux vêtements européens le ra-
mena à la réalite. Il le reconnut surtout et bientôt aux
palpitations de son cœur. C'était la jeune demoiselle et
le vieux monsieur , la fille et le père.

Cette fois , il les avait atteints. Ils ne lui échapperaient
plus et , maintenant , il fallait avancer , parler , entendre
dans un seul mot son bonheur ou son malheur , s'envo-
ler dans les cieux aux lunes de miel sur les ailes de
l'espérance ou tomber dans l'enfer du célibat avec les
boulets du refus. Il sentait son courage chanceler et le
sol manquer sous ses pieds. Une sécheresse étrange lui
serrai t la gorge et les battements de sa poitrine reten-
tissaient à ses oreilles ainsi que des marteaux lointains
Comment allait-i l s'y prendre et de quelle façon entre-
rait-il en matière ?

En attendant de se décider , il approchait toujours au
trot de son âne que le bourriquier pressait du bâton . A
mesure que la distance se raccourcissait entre le groupe
el lui , il distinguait plus nettement les tournures et les
visages du monsieur et de la demoiselle. Le père ne
captiva que médiocrement son regard. C'était toujours
le vieil officier , grand gaillard très vert , très énergique
et très hautain. La jeune fille , Eva , lui apparut plus
belle encore. Il retrouvait un à un tous les traits de la
photographie , mais veloutés de cette fleur de jeunesse ,
mais éloquents de celte mobilité d' expression qui méta-
morphosaient soudain pour lui le fantôme adoré en une
femme adorable.

(A suivre.)

BERNE. — Trois caravanes de touristes ont
fait lundi dernier l'ascension du Finsteraarhorn
(4275 mètres). Il n'y a pas eu le moindre acci-
dent .

— La nuit de lundi à mardi , à 1 heure du ma-

lin , un incendie a déiruit  à Schwad ^rnau nne
maison d'habitation. Par suite de l'épais brouil-
lard , le feu n'a pu être aperçu qu 'à nne assez
courte distance. Les corps de pompiers d'^Egerten ,
Brugg et Orpond , avec leurs engins, se sont trou-
vées sur le lieu du sinistre et ont travaillé avec
succès. Des quantités considérables de fourrage
et de blé ont été détruites par les flammes. L'as-
surance mobilière , passée il y a vingt ans , ne re-
présente qu'une somme relativement minime.

— Dans la matinée de samedi dernier , un petit
garçon âgé de 2 ans , fils de M. Abram Begré , à
Gléress-1, s'est noyé par accident dans le lac , à la
Schifflœndte. Dans un moment de non-surveil-
lance, le pauvre petit s'était rendu au bord du lac
en compagnie d' un aulre petit garçon. Là , les
deux enfants montèrent dan* un petit bateau et ,
se penchant sur le b^rd , s'amusèrent à voir pas-
ser les poissons , quand tout à coup le petit Char-
les Begré , perdant l 'équilibre , tomba dans l'eau.
Quoiqu 'il en fui assez promplemenl retiré , les
tentatives faites pour le rappeler à la vie demeu-
rèrent sans résultat.
— Le 10 couran t un vacher nommé Schmocker ,

âgé de 25 ans , a élé foudroyé sur l'alpe de Ratsch ,
près de Brienz ; ses quatre camarades qui se trou-
vaient dans le chalet près du bétail , pendant qu 'il
se tenait sur le seuil de la porte , en ont été quit-
tes pour :a peur et un aveug lement momentané.

GLARIS. — Les dégâts occasionnés par l'inon-
dation dans le canton de Glaris sont évalués à
500,000 francs.

Nouvelles des Gantons.

Les Bois. — Un habitant des Bois, un nommé
J., s'est lue sur le coup dimanche , en se rendant
de cette localité aux Echelles de la Mort par le
Cerneux-Godat. Il a fait une chute parmi les ro-
chers, dans la partie la pins sauvage de cette
promenade bien connue. Cet accident cause un
vif émoi aux Bois et au Cerneux-Godat.

Chronique du Jura Bernois.

Saint-Hippolyte. — Le ministre des travaux
publics a autorisé la Compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à livrer
à l'exploitation , à partir du 19 septembre , le
chemin de fer de Voujaucour t à Saint-Hippo-
lyte .

Celle ligne , d'une longueur de 27 kilomètres
environ , comprend , indépendamment de la sta-
tion de Voujaucourt existant sur la li gne de Di-
jon à B. l for t  et de la gare terminus de Saint-
Hippolyt e , les stations de Mathay, de Pont-de-
Roide , de Villars-sous-Dampjoun el la halte de
Bourguignon.

Frontière française



.% Rég ional des Ponts . — Une conférence a eu
eu ces jours derniers au château de Neuchâtel ,
ntre une délégation du Conseil d'Etat et le co-
ûté d'initiative de cette entreprise.
Les frais de construction sont devises à 700,000

¦ancs. A teneur du décret sur les chemins de fer
Sg ionaux , l'Etat doit fournir la moitié de ce ca-
ital. L'autre moitié , soit 350,000 fr., sera répar-
e comme suit :
étions libres Fr. 50,000
[unicipalité des Ponts . . . . » 100,000
lunicipalité de la Sagne . . . »  40 ,000
lunicipalité de la Ch. de-Fonds . » 50,000
bligations » 110,000
Les statuts de la Société anonyme vont êlre ré-

igés en la forme authenlique et la demande sera
résentée au Grand Conseil dans sa prochaine
sssion . Nons pensons qu 'elle sera accordée aux
îêmes conditions que pour le Rég ional du Val-
e-Travers et le tronçon Fleurier-Butles.
Les recettes de l'exploitalion sont calculées à

îison de 66,000 francs par année. La Société du
régional se propose d'exp loiter sa ligne elle-
îême. (Réveil.)

it
*é Architecte cantonal. — Dans sa séance de

îard i , le Conseil d'Etat a offert à M. Al phonse
»roz , ancien architecte cantonal , une belle mon-
•e gravée aux armes de la République en témoi-
nage de satisfaction et de reconnaissance pour
¦s longs services rendus au canton par ce fonc-
onnaire. M. Al phonse Droz a occupé pendant
ix-neuf ans avec distinction le poste d'architecte
inlonal.
/à Industrie des étrangers. — Suivant un re-

j vé fourni par la préfecture de Neuchâtel à la
'euille d'avis , le nombre des étrangers qui ont
assé la nuit dans les hôtels de la ville de Neu-
hâtel , s'est élevé à 2128 en juillet et à 3988 en
oût , soit un total de 6116.
L'année dernière il n 'était pour ces deux mois

ue de 5800, soit une augmentation de 116 étran-
ers en 1886.

Le nombre des personnes qui n 'ont fait que
asçer la journée en ville , peut être évalué sans
xagération au triple de ce nombre.

D'autre part , nous tenons de bonne source que
3 Jura-Neucbàtelois a vendu dans la seule ville
e Londres 500 billets Locle-Neuchâtel (compris
ans les billets circulaires).
Assurément ces chiffres sont réjouissants et

rouvent que les efforts faits jusqu 'ici ne l'ont
as été en pure perte. Mais il faut que le mouve-
îent aille en s'accentuant toujours davantage.
t% Pisciculture. — Sur la proposition qui lui

n a été faite par le département fédéral de l'a-
riculture , le Conseil d'Etat a décidé l'installa-
on de bassins à la Maison-Monsieur pour y éle-
er des alevins de truites. On espère ainsi pou-
oir mettre en rivière chaque année environ
00,000 alevins. Des échelles à poissons seront
tablies sur les rapides du Doubs entre le Saut et
3 lieu dit chez Bonaparte.

,% Dombresson. — Un jeune homme de vingt
ns , horloger , domicilié à Dombresson , qui avait
isparu de son domicile depuis mardi 7 septéna-
ire , a été retrouvé pendu au pied de la forêt du
lapet , hier après midi.  Il avait annoncé , dans
ne lettre trouvée dans sa malle , l'intention d' en
nir avec la vie. On peut croire à un dépit d'a-
nour.
/, Travers. — M. Jacob Leu , tailleur à Tra-

ers , a été trouvé mort près du cimetière de cette
acalité. M. Leu revenait de Fleurier en véloci-
ède et la première supposition a été qu 'il s'était
ué en faisant une chute. L'examen du cadavre
l'ayant laissé découvrir aucune trace de lésions
xternes , on croit qu 'il a été frappé d'apop lexie
ur son bicycle.
,*„ Coriseil d 'Etat. — MM. Cornaz et Comtesse

ont délégués pour assister à l'inauguration du
'alais fédéral de justice qui aura lieu à Lausanne
a mardi 21 septembre.

Chronique neuchâteloise.

Bibliographie
Magasin pittoresque. —Quai des Grands-

Augustins , 29, à Paris.
Paris, un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Mag asin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 septembre :

Texte. — Le Puits qui parle , à Troo (Loir-et-
Cher) , par M. C. — Loups de mer , par M. J. C.
— Les Ves'ales , par M. C. — Superstitions des
musulmans de l'Asie centrale , par M. G. Capus.
— La Petite poste , par M. Ed. Garnier. — Le
Paratonnerre Melsens , par M. E. Lefebvre. —
Les Todas , par M. de Quatrefages.

Gravures. — Le Puits qui parle , à Troo. —
Les Loups de mer, peinture de Mme Demont-
Breton. — Rome : Atrium de la maison des Ves-
tales, découvert en 1877; Sculptures que l'on y a
trouvées , dessins de M. Hector Leroux. — Clefs
du seizième siè' e provenant de la vallée d'Ossau.
— la Bi lle aux lettres à Paris vers 1818.

Berne , 15 septembre. — La conférence des dé-
légués des compagnies de chemins de fer a ré-
solu non seulement de maintenir les trains de
nuit , mais d'établir encore une meilleure com-
munication entre Lyon , la Suisse et l'Arlberg
pour le trajet de nuit sur la Suisse-Occidentale
dans les deux directions.

— Le Conseil fédéral a complètement terminé
hier la discussion des VI titres et des 26 articles
du projet I, obligeant les fabricants de spiritueux
à demander , en présentant les justifications lè-

glementaires, une autorisation de l'administra -
tion fédérale.

Quelques points de détail ont encore été ren-
voyés au Département de l'intérieur ; la votation
définitive interviendra dans la séance de de-
main.

New- York, 14 septembre. — Dans le Maine,
tous les candidats républicains ont triomphé aux
élections pour le Parlement de l'Etat du Maine et
pour le Congrès de l'Union , à la Chambre des
représentants aussi bien qu 'au Sénat.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuehatel
Mardi U septembre 1886.
Bénéfices d'inventaire.

Bèu 'iioe d'inventaire de Faivrj , Jean-Pierre-Célestin ,
époux de Marie-Françoise née Marti n , quand vivait agri-
culteur aux Planchette s, où il est décédé. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds jusqu 'au vendredi 15 octobre.

Bénéfice d' inventaire de dame Jeanne-Marie Girard
née Jean-Perrin , veuve de Jean-Henri , quand vivait épi-
cière à Hauterive , où elle est décédée. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix de Saint-Biaise
jusqu 'au samedi 23 octobre.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Sophie-Emma Calame-Rosset née
Jacot-Descombes , domiciliée au Locle , et Calame-Rosset ,
Justin-Edouard , horloger , domicilié actuellement à la
Chaux-du-Milieu.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Marie-Elisabeth Droz née Bsechle,
veuve en premières noces de Eugène-Ernest Roulet , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , et Droz , Louis-Jules , hor-
loger , sans domicile connu.

Le tribunal cantonal ue Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Perret , Fritz Aurèle , clerc de no-
taire , domicilié a la Chaux-de Fonds , et Louisa Julie
Perret née Rossel, aussi domiciliée a la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Catherine Michaud née Frei , do-
miciliée •* Neuchâtel , et Michaud , Jean , journalier , ac-
tuellement détenu dans la maison de travail et de cor-
rection du Devens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

,\ Commerce horloger. — Une correspondance
dressée au National et signée : ^Quel ques fabr i-
ants » , dit qu 'il est bien agréable de constater
lepuis quelque temps nne animation réjouissante
lans nos principaux hôtels et surtout à la Fleur
ie Lys , autrement dite la Bourse, rendez-vous
irinci pal des acheteurs en horlogerie ; aussi , le

personnel très affable et complaisant de cet hôtel
est-il sans cesse mis à réquisition pour renseigner
sur les nouveaux arrivés.

M. Perret a simplifi é les choses en inaugurant
un système pratique pour lequel nous le remer-
cions et que nous souhaitons voir se perpétuer.

Sur un tableau noir , affiché à l'intérieur du
café, les noms, la nationalité et les numéros de
chambre des acheteurs sont inscrits , et il suffira
d'entrer dans la salle pour être au courant du
mouvement des étrangers.

Nous croyons savoir que la Société d'émulation
industrielle , toujours à la brèche, se ferait un
plaisir de contribuer au dérangement que s'im-
pose généreusement M. Perret , soit en lui four-
nissant des tableaux organisés ad hoc, soit en
s'occupant de faire parvenir aux intéressés une
liste journalière des acheteurs .

Lecomité étudiera prochainement un projet
dont voici à peu près les éléments :

Un employé rétribué serait chargé de prendre
chaque matin la liste des nouveaux débarqués el
la ferait parvenir immédiatement aux fabricants
qui participeraient aux frais ; l 'Emulation gére-
rait gratuitement cette entreprise , qui sera , nous
l'espérons , aussi bien accueillie par les fabricants
que par les acheteurs ; les uns et les autres cher-
chent à se rencontrer , et en facilitant leurs rela-
tions , on contribue à maintenir à la Chaux-de-
Fonds sa renommée de centre des affaires.

D'autres progrès sont à l'étude et se discute-
ront dans les comilés de l'Emulation , mais n'an-
ticipons pas et si gnalons seulement que les senti-
ments de solidarité tendent de plus en plus à
sortir de la théorie pour entrer dans la pratique ,
ce qui doit nous donner bon espoir pour l'avenir.

.% Conseils de Prud 'hommes. — Les élections
des conseils de prud'hommes sont fixées au sa-
medi 2 et dimanche 3 octobre. Le Conseil muni-
cipal est chargé de tous les détails de cette opé-
ration.

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 14 septembre

Les fortes pressions s'étendent aujourd'hui sur pres-
que tout le continent et une aire supérieure à 766 mm.
apparaît également à l' ouest de l'Irlande. Les bourras-
ques sont repoussées vers le nord-ouest et les hauteurs
Barométriques restent uniformes et relativement basses
à l'ouest de la France et de l'Espagne. Le vent souffle
du sud-ouest de la Scandinavie; il est faible d'entre est
et sud sur les côtes de France.

La température monte , excepté au nord de l'Europe.
En France , la période de beau temps va persister avec

température élevée.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Un Ang lais entre l'autre jour an bureau des
télégraphes.

— Aoh ! mossieu , je avais vu des quantités de
mouches posées sur les fils électri ques ; quelle est
le cause de cette phénomène ?

— Quelle heure était-il , monsieur?
— Aoh ! il était quatre heures.
— Tout s'explique alors , c'était précisément

l'heure où je faisais partir une dépêche concer-
nant la cote des sucres et des miels.

— Aoh !... merci , très intéressant !
*« *

Un petit garçon et une petite fille se disputent
sur les avaniages de leurs mères respectives. —
« Maman sait fa i re ceci ! — La mienne sait faire
cela ! » S'animant  tout à fait , la petite fille s'écrie
en se rapprochant du petit garçon , de manière à
lui parler nez à nez :

— Il y a une chose que maman peut faire et
que la tienne ne peut pas : elle peut s'enlever
toutes les dents d'un seul coup. . .  Ah I

Et la petite fille , victorieuse , tire la langue au
gamin , qui ne trouve aucune réplique.

Choses et autres.

Jeudi 16 sept: Lev. du sol. 5 h. 39; conch. ti h. 10.
Pleine lune le 13; dernier quartier le 21.
1481. — Par lettres patentes , Louis XI accordes des

avantages commerciaux aux Suisses.

Ephémérides , 1886

de l'Administration de L'IMPARTIAL
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peul
être prise en considération.

Irap. A. COURVOISIER . — Chaux de-Fonds.



LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels anx Orphelins.

Le Comité pour l'exercice 1886-1887 est
composé comme suit :

Président :
M. CH.-F" REDARD , rue du Parc , 11.

Vice-Présiden ts :
M. JULES SOGUEL , rue de la Paix , 19.
» ALI BOURQUIN , rue de là Balance , 14.

Secrétaire :
C.-W. JEANNERET , rue de la Demoiselle 33.

Vice-secrétaires :
M. J -A. DUBOIS , rue de la Demoiselle, 19.
» J.-J. RACINE , rue du Parc , 76.

Caissier :
M. ULRICH W.EGELI , Léopold Robert , 18A.

Vic&cmshièr : • * et"
M. PAUL HUGUENIN , rue du Progrès , 22.

Archiviste ¦
M. Louis DUBOIS-R OZAT , Parc 22. 6738-1

LE GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la Ronde, 3

VIS-A-VIS DE LA BOUCHERIE SOCIALE 1

vient de recevoir 500 kilos de laine à tricoter, à fr. 2»60 le '/, kilo
1000 mètres serpillière à écurér . '.' ". . . à  » 0»25 le mètre
100 descentes de lit à » 2>50
200 corsets , r à » 1»20

Prochainement : arriveront la Confection et les Jerseys pour la saison d'hiver.

SES*?, C'est : 3,l̂ Ie^ïê ïa^oiiae, 3-"838
Avis. — Nous n'avons pas de succursale à La Chaux-de-Fondsl 6247-2

I, u03aIKI.lt
! Salle des Tentes f

40, Rne Fritz Courvoisier, 40
Téléphone' -—~~ Téléphone

Meubles neufs y occasion
-4 Glaces à bas prix f p -

Achat, vente et échange.
5869-6

8p' IMIeniaiserie ' «p
{ÉX1 ÉBÉNISTERIE W&
JSN CaASX'EKrTEHIE (2j

1 BATIMENTS l*. Jli±3±jKl4Jli ft
M MEUBLES 

R j  rEnve.s , W,
X CAISSES D'EMBALLAGE nue Ue ' tnver5> ' 3C
W pour l'Horlogerie. CHA UX-DE-FONDS W
(O) CEEGTTEILS gG}ç

.S TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ §
<m Prix modiques. m5A. <m

Maison à Tendre
à la Chaux-de-Fonds .

L'hoirie de M. Gaétan Ronco expose en
vente aux enchères publiques , la maison
qu'elle possède à la Ohaux-de-Fonds, rue
du Grenier N° 5.

Par sa situation au centre des affaires ,
cette maison , qui a été'transformée en
magasins tout récemment , peut convenir'
à divers commerces.

,. . Cet-immeuble consiste en :
a) Une maison d'habitation de trois

étages sur le rez-de-chaussée, renfermant
magasins et appartements avec dépendan-
ces, caves voûtées

b) Un petit bâtiment au sud de la mai-
son pour entrepôt et lessiverie.

Avec ces maisons le sol sur lequel elles
sont placées et les terrains qui en dépen-
dent.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publi que , qui sera tenue à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux de-Fonds le Mer-
credi 29 Septembre 1886, dès les deux
heures de l'après-midi ; à trois heures les
enchères auront lieu aux cinq minutes et
la dêcisiou d'adjudication ou de retrait de
l'immeuble sera prise! par les vendeurs
dans l'heure qui suivra la clôture des en-
éhères.

Pour voir l'immeuble s'adresser au ma-
gasin et pour les conditions de la vente au
notaire Jules Soguel, rue de la Paix N" 19,
â ia Chaux-de-Fonds. 6729-4

Leçons d'ouvrage. ^iïJiïiïZZ
recevrait chez elle des jeunes filles pour
leur donner des leçons d'ouvrage. — Prix
modique. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6756-2

I 

MAGASIN DE GLACES

G. KOCH , -HAAS
Doreur sur bois ,

10 a, Rue du Premier-Mars , 10 a
Spécialité de fabrication de cadres %

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — Galeries pour rideaux,
consoles, corniches, ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 631-17

P ¦ (à m
j

K. Conrad Bosch
Eue de la Promenade , n° 1, 2me étage,
se recommandé à l'honorable public pour
la vente^du bois, par toise et par sae;
qu'il se charge de livrer au domicile des
clients, à des prix très modiques.

Ee"'même" vencf toujours 'des lits com
plets, secrétaires , commodes, lava-
bos, canapés, chaises, tables , mate-
las en crin animal et végétal , duvets , etc.

Il offre à vendre ou à louer 2 machi-
nes à coudre, uu burin-fixe, et un tour
à faire les goujes aux rochets. 6585-1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

TH ÉODORE DREYFU SS
16, Boulevard.' du ' Temple, 16

Paris. 5350-10

MàlHAlll(i|l l\ 0n demanae à acheter
lilVUiclUcllloi des mouvements finissa-
ges, ou échappements faits , remontoirs ,
ancre, 15 à 16 lignes , lépines, à secondes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6855-1

- Choucroute -
dé Strasbourg.

Arrivages très prochains, — au prix du
jour. — Les livraisons se font par fûts de
12 Vs — 25— 50 — 100 et 200 kilogs.

Les personnes qui désirent se procurer
de la vraie choucroute de Strasbourg sont
priées de se faire inscrire chez M. Du-
mont-Fraissard, rue Léopold-Robert
N» 17. ' 6840 5

ACHAT & FONTE |
de matières d'or et d' argent. Bj

-**=— 6414-1 H
Fabrique de Chaînes B

de voitures , en tous genres , I
à un prix modique. H

Oscar Séclicr |
24. Rue de l'Industrie, 24 H

Cure de raisins.
Dès le 20 Septembre, les personnes dé-

sirant faire la cure de raisins, trouveront
chambres et pension à prix avantageux,
shez Madame C. Nnsslé, a Marin.

On expédie également du raisin au de-
hors, par colis postaux. 6807-4

P 'i ill A de fr° ment et de seigle, à de
I dl l l l  bonnes conditions. — S'adres-
ser chez C. Dumont-Fraissard , rue Léo-
pold Robert, 17. sHOS IP^;684l-3

Appartements à louer.
M. ANTOINE CASTIONI , entrepreneur, of-

fre à louer , pour St-Martin prochaine
ou pour le «3 avril 1887, dans la maison
rue de Bel-Air, N" £6 A , deux logements
de 5 pièces avec cuisine et dépendan-
ces, au prix de fr. 650, et nn pignon au
prix de fr. 360 Chaque appartement a la
jouissance de ia cour et d'un jardin.

Ces logements sont neufs, vernis et
tapissés, et ils seront disponibles dès
les premiers jours d'octobre.

S'adresser à M. Castioni , rue de la De-
moiselle 113 6842-2

de première qualité au prix de fr. 16»50 la
bauche de 3 mètres cubes et fr. 19»50 ren-

. due au bûcher. Paiement comptant. Beau
bois de sapin, à fr. 38*— la toise , ainsi
qu'au détail , par sacs. — S'adressera ;M;
Louis MAIRET , rue du Stand , 17. 6658

Pâtisserie R O BERT
près du CERCLE DU SAPIN

6687-1
Dépôt de toutes les liqueurs fines.

Sirops divers , Bitter , Absinthe
et Vermouth de la maison renoto
mée Haag & Cie, de Travers.

¦ R. PERROUD I
I '- . 9, Rue Neuve, 9 \ I

I < Homard , à fr. 1>50 la boite \ I
I ¦ Bœuf salé, à fr. 1>25 la boîte ) I
¦ O, --^- * -.-,-- î>- vg ¦

taeUç mk. e ffiS&ss
1 espèces de bis-

cuits, gouglofs , puddings et pâtisseries.
DéPôTS : Pharmacie Perret et magasin

de comestibles Gh. Seinet. 6797-3

—̂—. ta **

Prix dn flacon : Fr. Is50.

Tailleuse.
Mademoiselle Emmeline Sohœn, rue

du Parc 17, au 2""" étage , se recommande
aux Dames de la localité pour tout ce qui
concerné sa profession. Travail conscien-
cieux. Prompte exécution. 6817-2

~^~-~ Prix modiques. ~~^^

Réparations
DE MACHINES A COUDRE

75, Hue du Parc, "7B
au quatrième étage. 6513-2

— A louer —
La Société des Armes Réuuies offre à

louer, pour la St-Georges 1887 :
!• Le pré du Petit-Château avec uue par-

tie du bois de l'Hôpital.
2» Le pâturage du Haut des Combes,

suffisant à la garde de 1 dix pièces de bé-
tail.

8° un appartement dans la maison de
ferme du Petit-Château , avec jardin et pré;
la préférence serait donnée aune personne
pouvant desservir le Stand.

La Société serait également disposée à
vendre la maison de ferme du Petit-Châ-
teau et les terrains pour sols à bâtir , si-
tuées au Nord de la Rue du Doubs.

S'adresser pour tous renseignements au
gérant des immeubles de la Société, M.
JACOB STREIFF , cafetier , à La Chaux de
Fonds , auquel les offres devront être
adressées par écrit jusqu'au 30 Septembre
courant. 67494

ALMA IAÇNS
Schweizerischer Dorfkalender.
Stras sburger binkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.

Dŝ T" Port rabais pour les
revendeurs.

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
2. Rue dn Marché, 2.

VENTE d une PROPRIÉTÉ
AUX PLAINES

MUNICIPALITÉ DES PLANCBETTE S

Monsieur Alfred Mort , propriétaire , ex-
posera en vente , par voie de minute , à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de Fonds,
salle de la Justice de Paix , le mercredi
22 septembre 1̂ 86 , dès les 2 heures de
l'après-midi, le bienfonds qu'il possède et
qui est désigné au cadastre des Planchet-
tes, comme suit :

Article cent trente-qnatre. Aux Plai-
nes : Bâtiment, place, jardin , pré et bois
de 61,410 mètres carrés.

La propriété , qui est pourvue d'eau en
quantité, suffit à la garde de 3 vaches et
une génisse ; la maison est en bon état
d'entretien et la forêt en pleine valeur.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes, à 3 heures après-midi, le jour de la
vente.

S'adresser pour les conditions de la
vente au notaire A. Bersot , rue Léopold
Robert N° 4 , à La Chaux-de Fonds, et pour
visiter l'immeuble , au propriétaire qui
l'habite. 6494-1

Spécialité k
de cuvettes métal , rouge, laiton, I

sertissures de cadrans , cercles I
américains, entraxes. fl

Se recommande 6493-1 I
INT. BFLA.ND T f i l s  ¦

Rae dn Progrès 19 H

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette

Hygiénique par excellence, aucune tare
de la pèaù ne réslstéà son action , que ce
soit, dartres, boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un" teint mat et velouté
et'devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez M»" veuve RKUSSNER , li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-21



1* iWrIAII1* ^u Don r6(? 'eU1' demande à
Illglclll.  entrer daus un comptoir pour
tenir la lanterne et faire des réglages. —
Bonnes réfé rences. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6916-3

Il nA f i l lû  recommandable cherche , pour
LUC llllc ie ]«r octobre , uue place de
.servante dans un ménage sans enfants. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6919-3

IiÂn-rneekeAiir 0u demande une place
injgl USaiai5CUI .de dégrossisseur ; au
besoin on pourrait achever des boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6928 3

A m i r i ' l l î i  P°ur un  J eune homme ayant
i ippicl l l l .  fait les échappements , ou
cherche une place , chez uu maître sérieux ,
qui lui apprendrait les repassages , démon-
tages et remontages soignés. — S'adresser
à Mad°" Lucien Bourquin , rue des Gran-
ges, N ° U. 6906-3

ïIJII A On cherche pour une fille de 20
r l l l c .  ans et de toute moralité , une place
de sommelière dans un café ou hôtel , où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bonnes référen
ces à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6909 3

Un lli ,llllllA recommaudable désire trou-
Uu UUHllUc yer, pour le 1er octobre , une
place comme homme de peine ou aide-dé-
grossisseur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6866 3

Illl A f.P 1I.ft.«A..£ neuchâteloise , con-
UUc UclIlVlBcHrj, naissant les deux lan-
gues et , ayant passé plusieurs années en
Allemagne , cherche une place comme de-
moiselle de magasin ou femme de cham-
bre. Certificats à disposition. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6879-3

Une bonne repasseuse rj™
tissage à Besançon , se recommande pour
de l'ouvrage. Repassage à neuf. Articles
de dames et tout ce qui concerne sa par
tie. — S'adresser rue Daniel JeanRichard ,
N»81, au 1" étage. 6883-3

Un ouvrier horloger pï"̂ ™comptoir pour lémonter , on à défaut re-
passer des pièces soignées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6813-2

Iln A « .r-rVi- .ll,..> d'un cert,lin àSe. de toute
UUC [IclaUUHc moralité et de toute con-
fiance , offre ses services pour releveuse
de couche, pour faire des ménages ou
pour garde-malade. — S'adr. chez M. Pierre
Dinguel , rue Jaquet-Droz n» 56. 6814-2

lin lll API nî Al Ail Poul'vu de bons certi-
UU UlccdUlclcU fleats désire se placer
à la Chaux de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6818-2

On demande à placer SËffiS
lingère, où elle serait logée , nourrie et ha-
billée. — S'adressera M. Paul Robert-Tis-
sot , rue de la Balance 6. 6816 2

ïlïlP fioi i iA demande une place pour po-
LUc UdilU c lir les aciers. -A la même
adresse , une finisseuse de boîtes ar-
geut et métal , cherche à se placer. — S'a-
dresser rue de l'Industrie , 24 , au2""> étage ,
à gauche. 6893 2

IJ||A /In in A se recommande pour aller en
LUC Uillllt journée ou pour faire un mé-
nage. — S'adresser place Jaquet Droz 25,
au premier étage. 6791-2

Un bon reraonteur î̂ ^tlmontages et remontages , ainsi que des
achevages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6856-2

UllA t'AllHNA de couaance- disposant de
LUC IclUIUc quelques heures par jour ,
cherche du travail quelconque à faire daus
un petit ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25 A, au rez-de-chaussée. 6867-2

Une assujettie repasseuse tlelTe
une place. - S'adresser rue du Parc 26, au
rez-de-chaussée. 6726 1

Un jeune homme ttffinï I
entrer de suite dans un comptoir de la
localité , comme démonteur et remon-
teur. — S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au 1" étage. 6819 1

Commissionnaire. £ S«S
naire une jeune fille ou un jeune garçon
libéré des écoles. — S'adresser au comp-
toir rue de la Paix , N ° 11, au deuxième
étage. 6914-3

l' i l l ll l i l i  I 'III '  <-)u demande un emboîteur
l i lHMvIl t  l l l .  disposé à apprendre sa
partie à une personne sachant limer et
tourner; on lui céderait une belle chambre
à deux fenêtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6929 3

< 1 u 111 J> .- li mi i- O" demande un bon guil-
UUll lUcUcUl.  locheur et un polisseu-
se de cuvettes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6917 3

Une bonne polisseuse dgent°eset de1"
mandée; fort gage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6920-3

Faiseuse d'aiguilles. £nJ ™*™t
ouvrière faiseuse d'aiguilles. — S'adres
ser rue des Arts 27, au 2"" étage. 6921-3

T A H H A S  n-Alie On demande des jeune s
tlcUUca gclia. gens ayant travaille aux
échappements et désirant apprendre à re-
passer et remonter. — S'adresser rue du
Parc , 60 6922-3

Tlni -A iii» On demande de suite un bon
UOlcUI . ouvrier doreur , ainsi qu'une
adoucisseuse. — S'adresser à M. Juillard ,
doreur , à Tramelan 6927-2

JMnl tu i i  Alll'S ®n demande un apprenti
MllMUIl icUl a. ou assujetti, ainsi qu'un
bon ouvrier emboîteur, do bonne con-
duite , pour les pièces soignées. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6931-3

Fill A *-*n demande de suite une bonne
Tille, fille , connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6940 3

Une jeune fille , ^Maff *demandée comme apprentie pour les ai-
guilles de secondes , dans une brave et hon-
nête famille du Vignoble. - Plusieurs hon-
nêtes filles cherchent à se placer de suite.

S'adresser à M. Bernard Xaemp f , Bu-
reau de Placement , rue Fritz Courvoisier ,
N ° 18. 6916 3

Un jeune homme Ktt^Z™et des meilleures recommandations , pour-
rait entrer de suite , avec rétribution im-
médiate , chez M. Gustave HOOH , Place
Neuve 8. 6948 3

Apprenti -COmmiS. j e^netmmeU;-
me apprenti commis au comptoir rue de
la Serre , 34. 6912-3

A]|IT|.ÎA»Q Au comptoir Maurice Di-
V 11 Vilel a. tisheim, rue Léopold Robert
18, au 2° étage, on demande de bons ou-
vriers dans toutes les parties. 6824-2

UFieune garçon 2S $£**!£
nir de bons certificats , peut entrer de suite
dans une maison de la ville, comme garçon
de magasin. — S'adresser aux initiales
G. A. H. 25, poste restante , Chaux-de-
Fonds. 6800-2

P J |J A Un petit ménage , sans enfant , de-
I Inc. mande une fille sachant bien faire
la cuisine et parlant français. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 6894-2

IAIIHA fill p *̂ n demande de suite une
JcUUc llllc. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser chez M. Emile Per-
ret-Perret , rue du 1" Mars , 14 A. 6900-2

Siarvan TA On demande une servante de
kHiI i alite. 18 à 22 ans , bien recomman-
dée — S'adresser chez MM. Notz et Wille ,
rue de la Balance 10. 6901-2

LU MOU Sei'tlSSeUI' des petites pièces ,
et connaissant si possible le travail à la
machine , trouverait emploi immédiat chez
MM. Blum et Grosjean , rue JeanRichard ,
N° 16. 6905-2

I AHH A fill û On demande uue jeune fille
•JcUUc Ullc. pour lui apprendre à faire
les débris. — S'adr. rue de la Charrière 27 ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6862-2

tltnrAlltÎA On demande une apprentie
il»HlcUllc. sertisseuse, à l'atelier Per-
renoud , rue du Collège 19. 6805-2

J nui- AII fi  On demande un apprenti em
]t|J |MlIIM. boîteur. — S'adresser rue du
Parc 86. 6853 1

il IHM'AntlA ^*u demande de suite une
Ap pi CUllc. apprentie faiseuse de débris.

S'adresser rue des Fleurs 6 , au rez-de
chaussée. 6859-1

fl l î ï î n îÀrA On demande de suite une
L»UlMUlcl c. bonne cuisinière d'âge mùr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6860 1
O n «j ,A 4ç On demande de suite un ou-
Hcclcla. vrier et un apprenti faiseurs
de secrets or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6863 1

Rp cvAl 'î f i  *~*n donnerait de l'adoucissage
IlcaSUl LS. à faire à domicile. — S'adres-
ser chez M. Léon Vuille-Porret , rue de la
Ronde 23. 68?0 1

Anni'Alltï (-)n demande un jeune garçon
11 comme apprenti ômailleur.

— S'adresser rue de la Place d'Armes t8a
au premier étage. 6821-1

^Arri ssAllVC Deux sertisseurs ou ser-
IScl U MC UI S. tisseuses de moyennes et
champ trouveraient à se placer dans un
atelier de la localité. Quelques bons ou-
vriers recevront des sertissages à faire à
domicile. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 6832-1

I inlwiii  itiuv On demande de suite un
MIIMUlLcUlb . ouvrier et un assujetti
emboîteurs. — S'adresser rue du Puits ,
N ° 15, au rez-de chaussée. 6884-1

^wti^Sftnr <->Q demande de suite un
Ucl llBSClll.  bon ouvrier sertisseur et
une ouvrière grandisseuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6885-1

l Ail II A fill" ^*n demande de suite une
JcUUc Ullc. jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre â finir les boites d'argent , si elle le dé-
sire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6872-1

A I A H A I *  p.our le 1™ Octobre ou St Mar
lUUcl tin , un pignon de 2 pièces et

dépendances , eau de pluie dans la cuisine.
— Un appartement de 2 ou 3 pièces et
dépendances pour le 1er octobre au plus
tard. — Un petit appartement, sous
sol , de 2 pièces et dépendances ; il peut
aussi être utilisé comme atelier. Ces trois
logements sont situés au soleil levant,
dans une maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6924 3

Appai'tement. vembre ' 1886, un grand
et bel appartement au rez-de-ehaussée, com-
posé de 3 pièces avec corridor et dépen
dances , situé près de la gare. — S'adr. a M.
Pierre Oscar DuBois , Charrière 2. 6936 3

A l  Ail AT* Pour *e ¦- * Novembre 1886, un
lUUcl beau local bien éclairé , avec une

entrée indépendante , pouvant être utilisé
comme habitation, atelier ou pour un
commerce de légumes, charcuterie
laiterie, etc., etc. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 6937-3

Appartements , pour stkartm mm,
un appartement de trois pièces , avec cui-
sine et dépendances et un petit de deux
pièces, avec une part de jardin , situés
rue des Fleurs — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 6938 3

AppartemeiltS. Novembre 1886, plu-
sieurs appartements de trois pièces , avec
cuisine et dépendances , au premier étage ,
à des prix réduits , situés rue du Progrès ,
près du Collège de l'Abeille. — S'adr. à M.
Pierre Oscar DuBois , Charrière 2. 6939-3

InnartAmAnt Pour oause de départ ,
Appdl IcUlcUl. M . Auguste Ribaux , ar
chitecte , offre à remettre de suite ou pour
St-Marti n , l'appartement qu 'il occupe au
premier étage , rue de la Paix, N » 11, où
l'on peut s'adresser. 6912 3

ftrnilHA fin mit l'A non meublée, à deux
WlilUUc UldlUMl c fenêtres et avec part
à la cuisine , est à louer de suite chez M.
Ulrich Luthy, Puits 18. 6915 3

fllitnihl'A louer , pour St- Martin , pour
vUdUlUl c. bureau , comptoir ou loge-
ment , une chambre à 4 fenêtres , et une
cuisine. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard , N" 19, au l» r étage. 6926-6

rinmlll'A Une demoiselle offre à parta-
vl ldl l lUl c. ger sa chambre avec une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Soleil , N ° 9, au 1™ étage. 6930-3

riiamhrA ^ louer une jolie chambre
v llatllUIc. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier , 11 , 8°« étage. 6932-3

f hamltVA A louer de suite une belle
vildlUMl c» chambre meublée , à deux fe
nêtres. — S'adresser rue du Puits , N " 15,
au second étage, à gauche. 6888-2

rin iïl ltl'A ^ i0uer de suite une cham-
I mllUlJl c. bre non meublée , avec part à
la cuisine , si on le désire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6890-2

fli n illlirA ^ iouer une De >le chambre
VildlUMl c. indépendante , meublée , à
3 fenêtres et au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Grenier , 37. 6892-2

flmnhl'A -* *ouer une be>' e grande
V'UaUlMH ' i chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège, 17, au •>•" étage. 6897-2

Bel appartement ï^t ISMÎ:
ces , au soleil levant , et eau daus la cui
sine , est à remettre pour Saint Marti n pro-
chaine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6874-2

rinmhl'A &¦ '0lIBr ' pour fin septembre ,
vUalUUlc. une j 0iie chambre meublée ,
à 8 fenêtres , pour un ou deux messieurs.

S'adr. rue du Grenier 1, au deuxième
étage. 6851 i

InmrfAt t lAIl i  A louer pour la Saint-
ll |»|>ill IAIIK lll. Martin , un beau petit
logement de 3 pièces. — Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de l'Industrie,
N " 16, au magasin. 6887 3

litmriAlllAll i A louer P°ur St-Geor-
AUpdl IcUlcUl. ges 1887, un bel appar-
tement formant le premier étage de la
maison rue du Progrès , 13, et composé de
4 pièces, cuisine, corridor , et jolies dé-
pendances , eau à volonté. — S'adresser
au locataire actuel , qui transmettra les
offres. 6889 3
I A0-A|>iAii f A louer , pour St-Martin
UU

^
clIlcIll. prochaine , un beau loge-

ment de trois pièces , avec alcôve et corri-
dor , bien exposé au soleil , au second étage
de la maison rue du Parc 69.

S'adresser au magasin d'épicerie dans la
même maison. 68693

Magasin à louer. 5ÏSK
cupé actuellement par Monsieur E. Gal-
land , charcutier , rue de l'Industrie N" 16,
est alouer. — S'adresser à M. H.-L. Bour-
quin daus la maison , ou à M. Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 36.

Aux mêmes adresses , 2 appartements
sont à louer , pour St Martin. 6638-2

rin mltFA A remettre de suite une
vUalUWl c. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 57. 6852-2

raltï llAt A louer un cabinet meublé , à
vaMlUct. un monsieur travaillant de-
hors. — A la même adresse , uue fille al-
lemande cherche une place pour s'aider
au ménage. — S'adresser au magasin de
cigares , rue Léopold Robert 6. 6861-2

rha mhrA meublée est à louer de suite à
vUdlUMI c des messieurs, rue des Fleurs
N " 15, au second étage, à gauche. 6880 2

A l  Ail AI* * Corcelles, deux petits loge-
lUUcl ments , dont un de suite , et l'au-

tre pour St-Martin. — S'adresser à Théo-
phile Colin , à Corcelles. 5899-3"

ftiamhl'AÇ <->n offre à Partager une
vllulUMl cA. chambre avec une demoi-
selle de toute moralité. — A la même adres-
se, à louer une chambre non meublie.

S'adresser rue de la Paix 74, au premier
étage. 6881-2

i I" A 1ÎAI* A remettre pour St-Martin 1886,
fllcllcl. ou avant , un atelier , dans la
maison rue de la Demoiselle 57. — S'adr.
chez le notaire JULES SOGUEL . 6811-2

Ânit ariAinAiif  A louer pour st Martin
il |l [1(11 tclUcUt. un logement de 3 pièces
et dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Madame veuve Laplace,
Charrière , n' 3. 6812-2

Appartement à louer au Vignoble
Deux chambres, cuisine , dépendances et
jardin; disponible de suite ou pour plus
tard , au gre du preneur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6744-1

A mnp ffrp pour la St-Martin Pr°-r» i cmciii c chaine deux apparte-
ments de 3 pièces , situés rue de la De-
moiselle et rue de la Charrière, dans des
maisons d'ordre. — S'adresser à M. A.
Theile, architecte, rue Jaquet-Droz n° 37.

6845 2

Inn'i rÏAniAllt K[ oner Pour St Martin ,
rl}l|l(tl ICIUCUl. un logement composé
de deux chambres, cuisine avec alcôve,
et toutes les dépendances. Il ne sera re-
mis qu 'à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser à M. Fath-Breitliug, rue de la Ba-
lance 3, au 1er étage. 6843 2

A n t t - i i ' i  A i n n i i i  Alouer , àproxitnité des
iipUal tclUcUL. collèges, pour St-Geor-
ges 1887 , un bel appartement de 3 cham-
bres , un cabinet et corridor. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6803-2

fliamhi'A A louer une chambre meu-
VUdlllUlc. blée , située au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 15 au pre -
mier étage. 68171

riiamltrA A l0uer Pour 'e 23 septem-
vllulllMl c. bre une chambre meublée
ou non. S'adresser rue de la Demoiselle
n» 58, au premier étage , à gauche. 6822 1

rimmlirA A louer de suite une cham-
VllalUMlc. bre meublée ou non , à deux
fenêtres et au soleil. — S'adresser rue du
Puits £0, au 2" étage. 6825-1

On demande à louer °LC S£
tre des affaires. — S'adresser chez M.
Bernath , rue du Roch er 5 6917-3

I> AI./1 II à >a rlle du Grenier , une platine
1C1UU portant le N » 48.278. On prie la
personne qui l'aurait trouvée de bien vou-
loir la rapporter , rua Léo.old Fiob- rt ,
N° 25, au deuxième ètag :. contre bon no • é-
compeuse. 691S-3



Mnnicipalltë fle la CtoMMois
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds;
Vu l'art. 49 du règlement organique

pour le service de sûreté contre l'incendie,
a la Chaux de-Fonds , statuant que tous
les corps faisant paitie de ce service , au-
ront deux exer-.ices obligatoires par an-
née, l'un le jour de l'Ascension , l'autre le
lendemain du Jeûne fédéral ,

CONVOQUE :
tous les hommes faisant partie du service
de sûreté conlre l'incendie, à se rencon
trer Lundi 20 Septembre courant , à une
heure de l'après-midi , au lieu de rassem
blement de leurs compagnies respectives,
à l'effet de procé 1er à l'essai du matériel
et de passer l'inspection générale.

Chaux-de-Fonds, le 15 Septembre 1886.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
6941-2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

- AVIS-
La Section des ouvriers graveurs et guil-

locheurs de Porrentruy avise tous les ou-
vriers de cette partie , qu 'à partir d'au-
jourd 'hui 14 Septembre 11-86, l'atelier Char-
les GENDRE a été mis à l'interdit.
6944-1 ( H 3824 1) Le COMITÉ.

du Mag asin à r Industrie Neuchâteloise
10 , Rue Léopold Robert , 10

— «?:¦ ¦ 

Vu la hausse considérable survenue ces derniers temps sur les laines
de toutes provenances, les prix réduits auxquels ont été cédés les laines
en magasin et les articles confectionnés , ne pourront être maintenus
que fort peu de temps, il est donc de l'avantage de chacun de se hâter
de faire sa provision pour la saison prochaine , afin de profiter encore
des prix suivants : 6886 6

Laines à tricoter ordinaires à fr. 2»75 le l/j kilo.
» » qualités moyennes , à fr. 3»50, 4»— et 4»50 »
» » extra fine à fr. 5»— »
» Mérinos , pour camisoles, etc. . à fr. 6 » —  et 7»50 »
» pour jupons, qualité supérieure, 16 fils . . à fr. 6»— »
» Terneaux , en 3, 4, 6, et 8 fils à fr. 6»— »
» Cordonnet, Zéphir , Gobelin et Mohair , etc., à fr. 7»— . »
» Perse , toutes nuances à fr. 6»— »

Spencers , Gilets de chasse, Jupons , Robettes , Châles , Pèlerines , Caleçons , Cami-
soles , Coiffures , Bas, Chaussettes , et eu général tous les articles de Lainerie et Bon
neterie à la main et au métier , à des prix rendant toute concurrence impossible.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
56, Rue de la Demoiselle , CHAUX-DE-FONDS Rue de la Demoiselle , 56

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE EN TOUS GENRES
Portraits jusqu'à grandeur naturelle , fine exécution.

— Photographie instantanée, pour les enfants. —
Spécialité : Groupes de toutes grandeurs , pour sociétés et familles.

Repro d-aotion
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

Wf T Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine , "̂ (f
6767-9 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand. BA.TJEFI.

Oignons à fleurs de Haarlem et du Midi
Outavo I0SI,; marchand graisser

Place Neuve, 8 — CHAUX-DE-FONDS — Place Neuve 8
» o» » 

Je recommande aux amateurs mon grand assortiment de Jacinthes , Tulipes,
Crocus , Narcisses, Anémones, Renoncules, etc., etc., au plus bas prix.

Catalogue snr demande gratis. 6768-5

ÉPICERIE & MERCERIE
- Edouard Ba,clxm.£iïiii -

5, RUE DANIEL JEANRICHARD , 5
(précédemment rue des Arts)

Vermouth., première qualité . . . f r .  i»— et fr .  1>20 le litre
Vin rouge, garanti naturel . . . » ->50 à » ->6'0 »
Vin blanc d'JLuvernier » -»60

Liqueurs fines et ordinaires.
Prix très favorables p>o\xr le mi-gros.

Service à domicile. — Marchandises fraîches.
Se recommande. 6622-1

CUISINE POPULAIRE
L'établissement de la Cuisine po-

pulaire sera fermé dès 1 heure de
l'après-midi, le jour du Jeûne fé-
déral .
6934-3 LE COMITE.

^ORPHEON*-
Messieurs les membres passifs et amis

de la Société sont avisés que la Sortie fa-
milière annuelle aura lieu , Dimanche
«9 courant, à la Cendrée (route de Maî-
che). — Prière de se faire inscrire , au local
de la Société, CAFé CENTRAL . 6902-2

A la Boulangerie Pfeifler
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jours de bon pain
de ménage, a 26 et. le kilog.

A la même adresse, à louer pour le 15
novembre, à des personnes de moralité,
nn beau petit logement. 6828-2

irAVIS^i
M. EDOUARD SCHNECKENBURGER , boulan-

ger, invite M. Louis RAHMEN , » venir d'ici
au 20 courant , retirer les effets qui lui ont
été retenus pour chambre et pension , à la
boulangerie rue du Parc , 48 ; passé ce
temps il en disposera. 687i-2

â p p ai* t e ni en t»
à remettre , de 3 pièces , avec cuisine, cor-
ridor et dépendances , une grande pièce à
3 fenêtres , avec petite cuisine , pour comp
toir ou atelier ; le tout pour St-Martin 1886
ou St-Georges 1887. — Dans la même mai-
son , un logement de 2 petites pièces est à
remettre pour St-Martin.

S'adresser rue de la Place d'armes 14,
au deuxième étage. 6759 2

dXSLXLX:.
Encore quelques mètres à débiter, de

suite, au Basset, n» 20.
Prix très modéré. 6903 2

Attention H
Un commerçant ou bon horloger trou-

verait une occasion favorable en entrant
dans une ancienne maison d'horlogerie à
Bienne , comme associé, avec un apport de
fr. 5 à 10,000.

On peut, sur désir , reprendre la succes-
sion à des conditions avantageuses. — S'a
dresser par lettres aux initiales A. B. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6826-2

UllA nAI'«AimA des snyirou.s prendrait
UllC "Cl SUUUC encore 1 enfant en pen-
sion. — A la même adresse , à remettre
une chambre meublée. — S'adresser rue
de i'Hôtel-de Ville 8, au 1" étage. 6857 2

.A. louer.
On offre à louer , pour St Georges 1887,

un grand et bel appartement de 6 piè-
ces et dépendances , au 2"" étage de la mai-
son, rue de la Promenade 11.

S'adr. au bureau de M. Ch" U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade 1. 6858 3

Feuilles à gâteau
solides 6752-2

chez JEAN STRIBIN , sous l'Aigle.

Café-Restaurant ECKE RT
1, Rue du Rocher, 1

Le soussi gné fait savoir à l'honorable
public de La Chaux de-Fonds , qu 'il fait
sur commande tous les Dimanches soirs
et à toute heure , pour emporter ou con-
sommer sur place , des Beignets aux
pommes et des Strilbli.

Tous les jours , de grands beignets.
Se recommande

68']9 6 F. ECKERT.
Entreprise du Raccordement

Renan-Chaux-de-Fonds
MM. les fournisseurs sont priés d'a-

dresser leurs notes de chaque mois au
bureau (Crosettes) avant le 15 du mois
suivant.
6809-2 JACCOTTET , GEORGES & Cie.

A VAndrA en D*oc ou séparément , un
\ LilUl C char à breeette à ressorts

et mécanique , avec tablier , 2 colliers de
travail , peu usagés; le tout à bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6371 2

Orfèvrerie américaine
Provenance directe - Qualité garantie.

M"° Ducommun-Leschot, rue du Parc
N° 7 , vient de recevoir un réassortiment
complet et nouveau en articles courants
et articles très élégants pour cadeaux.

6466-2

— A louer —
Dans une maison d'ordre , au rez de-

chaussée, un appartement bien distribué
et au soleil , de 3 chambres moyennes, et
d'une de 4 fenêtres pour comptoir, gra-
veurs et guillooheurs, etc. — Corridor
fermé. — Conditions favorables. — Gaz,
fonderie , téléphone.

S'adresser case 925 , Poste Chaux-de
Fonds. 6421 3-

La Fabrique de boîtes
E. et H. KAISER

continue comme du passé l'exploitation
de ses propres ateliers et se charge de li-
vrer , à bref délai les commissions les plus
importantes, dans les meilleures condi
tions de bieufaeture et de prix.

Elle se recommande à MM. les fabri
cants. 6650-2

Madame M.-K-C. JEANNERET , Monsieur
J. MANDONNET , Monsieur EUGèNE JEAN -
NERET , Mademoiselle HORTENSE JEANNE -
RET, Monsieur LéON JEANNERET, Made-
moiselle LOUISE JEANNERET , à Bienne ,
Mademoiselle REINE JEANNERET , et les
familles JEANNERET SCH.EDELI , à Nidau ,
et JEANNERET, à Bienne, font part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère et parent ,

Charles JEANNERET
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui Mardi ,
à l'âge de 5 ans , 10 mois, après une courte
mais pénible maladie.

Eplatures, le 14 septembre 1886.
Le convoi funèbre auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 16 courant, à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Gare, N» 2, (maison L'Héritier.) 6910-1
tÊÊ i ĤIHBHHHHH ÎHIIH^^HI^ ĤR

Pour cause de départ
on offre à vendie, à prix réduit, deux:
lits complets, un peu usagés.

A la même adresse, on demande à placer ,
dans une famille honnête , un jcuue hom-
me de 15 ans , pour être logé , nourri et
surveillé comme étant de la famille.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 6945 3

Tftlll' h nnlir <-m demande à acheter1VU1 il [MlI i I . d'occasion un tour à po-
lir , pour polisseuse de boîtes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6925 8

On demande à louer tZmê^ê-
lit logement , pour des persouues de toute
moralité et sans enfants. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6933 'à

UeilluMe À. lOUer. personnes demande
à louer pour St Georges 1887, un petit ap-
paitement de deux ou trois pièces, dans
uue maison d'ordre , rapprochée du centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6898-3

On demande à louer ^'i!»??6
™appartement de trois ou quatre pièces,

dont 2 pour atelier. — Adresser les offres
avec indication de prix , aux initiales H. D.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6837-2

Ou demande à louer gïï^R'ÏÏ
logement de 2 à 3 pièces, au centre du
village , bien exposé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6779-2

Machine à coudre. dUÏTpott
prix de fr. 80»— , une machine à coudre
peu usagée. — S'adresser rue des Arts ,
N° 27, au 1« étage. 6918-3

A VAlldrA ae tr®s DCms mouvements
VCUU1 c remontoir s , échappements

faits , savonnettes; des 13 lig. laiton , cy-
lindre ; 16 lig. savonnettes nikel , ancre,
lignes droites ; 17lignes , verre , laiton , an-
cre, lignes droites ; deux 20 li g., sav.,
chronomètres, bascule, ressort. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6923 3

A VAndrA uncnar à bras, avec breeette et
Veuill e brancard ; un grand tour aux

débri s, avec roue en fer et établi ; un bu-
riu fixe, et son établi ; un tour à arrondir ;
un grand cuveau et sa croix ; le tout en
très bon état. Plus, également à vendre,
8 grandes poules et un beau grand coq.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6815-2

A VAndrA un Deaa régulateur ainsi que
Vclllli e des outils de monteur de

boîtes, savoir : 2 tours , 2 étaux , 2 roues,
une fournaise et un soufflet; le tout en bon
état ; plus un duvet et un traversin neufs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6868-2

A VAlldl'A afférents meubles de comp-
VCUUl c toir, layettes, banques , pupi-

tre , etc., à des prix avantageux. - S'adres-
ser au bureau de I'IM PARTIAL . 6891-6

F*AIH'I1A911 ^ ven ^re un fourneau à
f UUlUtaU .  coke dit calorifère irlandais ,
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6835-2

POUr gUillOCheiirS. deluntlignet
droite ; plus , à vendre 3 bonbonnes. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6618-2

Pftta «Ai. A vendre un potager avec tous
lUldgei . ses accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6787-1

PArdll dans les rues du village une ba-
1 CI Uu gue en or , 18 kar", portant les ini-
tiales L. M. La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 6935 3


